
16

SAO - 1

POUR SORTIR SAÔNE-ET-LOIRE ET RÉGION
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE  VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2016

www.lejsl.com

Quelques événements à ne pas rater début septembre.

S O R T I E S   [  LE S  W E E K- E N DS  P RO C H A INS  ]

À inscrire sur votre agenda

HUMOUR Un El ie  Semoun
nouveau est arrivé.

L’humoriste est en tournée dans l’Hexagone avec son
nouveau spectacle À Partager. Et il ne semble plus tout à
fait le même. Exit les Kevina, Miqueline et autres per-
sonnages des Petites annonces, Elie Semoun prend une
autre dimension. Le personnage se livre, raconte son
enfance face à un père juif marocain sévère, raille la
boulimie de pad thai de son fils adolescent, confie son
dernier chagrin d’amour. Sans oublier d’être drôle, bien
sûr. Surtout, le comédien opère un retour aux sources.
Car sitôt qu’il a fini son partage, il revient à ses personna-
ges monstrueux qu’il croque avec tant de férocité, pre-
nant toujours autant plaisir à tirer le rire du pathétique.
On croise un pédophile passionné par la Thaïlande et
les rapports humains, un candidat au jihad en entretien
par Skype, un conseiller FN siégeant au conseil munici-
pal ou une cougar solitaire. Ce comique-là se rapproche
de celui qu’il émulait sur scène avec son compère d’alors
Dieudonné, celui d’avant les polémiques, lorsqu’ils trai-
taient à l’humour les racismes et autres problèmes de
société. À cette vieille rengaine, de savoir s’il faut encore
oser rire face à une actualité aussi morose, Elie Semoun
semble répondre « oui, et de tout ». Un changement de
ton cinglant et peut-être salvateur.
LE-CREUSOT. L’Arc. Samedi 17 septembre à 20 h 30. Tarif : 38 €. 
Placement assis numéroté. Sur réservation au 03.85.55.02.79 
et aux points de vente habituels.

Elie Semoun cinglant et intime

nElie Semoun revient avec un nouveau spectacle intitulé À partager. Phoro DR

RANDO La 32e

marche
des noisettes, organisée par le groupe 
de marche Passe-Partout, vous emmè-
ne à travers les paysages vallonnés du 
Brionnais sur 7 circuits balisés pour 
l’occasion : 7 km, 11 km, 15 km, 
18 km, 22 km, 26 km, 32 km. Sur les 
grands circuits le dénivelé peut mon-
ter jusqu’à 1 000 m.
CHAUFFAILLES. Dimanche 11 septembre. 
Départ dès 7 h et jusque 15 h (7 km) et 
9 h 30 (32 km). Tarifs : de 3,5 € à 8 €/gratuit
(- de 6 ans). Boisson chaude, ravitaillement 
et repas compris. Tél. 03.85.26.41.17

32e marche des 
noisettes

nCampagne, bois, viaduc de 
Mussy, on profite des paysages 
autour de Chauffailles. Photo DR

JAZZ Quand un percussionniste carioca,
bercé de choro et de samba, croise un
pianiste de Récife, nourri au frevo et

au macaratú, la rencontre promet des morceaux savou-
reux. Issus d’une même génération, les oreilles teintées 
de jazz et de bossa-nova, Zaza Desiderio et Ewerton Oli-
veira se dessinent une musique à leur image. Zaza Desi-
derio est aussi un batteur aux projets multiples. Ainsi, il 
invite sur la scène du Cultur’Café le Marcos D. Quartet. 
Réunis autour du flûtiste, chanteur et guitariste brésilien,
Marcos De Oliveira, Desiderio, Ewerton Oliveira et la 
basse de Greg Théveniau composent un quartet aux no-
tes de jazz et de bossa, entre instants intimes et fougueux.
OZOLLES. Cultur’Café. Samedi 10 septembre à 20 h 30. Tarif : 7 €. 
Tél. 03.85.24.29.75

Le Brésilien Zaza Desiderio 
en rencontres

nLyonnais d’adoption, Zaza Desiderio et Ewerton 
Oliveira créent un jazz brésilien unique. Photo DR

SALON Les geeks sont de retour à Matour.
Après une édition 2015 qui a ac-

cueilli 1 000 curieux, soit l’équivalent de la population de la 
ville, A Little Country Of revient pour une troisième édition 
qui conserve la même recette. Au milieu des stands de goo-
dies, de collectionneurs et de créateurs, des auteurs et illus-
trateurs de bit-lit, médiéval fantastique ou fantasy dédicace-
ront leurs livres, Star Wars croisera Star Trek grâce à ses 
cosplayeurs. On notera aussi la présence du chanteur et 
guitariste de Visual-Kei, Lightning, ainsi que de Constantin 
Papas, la voix d’un des champions politiques de Westeros, 
Tyrion Lannister.
MATOUR. Gymnase. Samedi 17 septembre, de 14 h à 19 h. Dimanche 
18 septembre, de 10 h à 18 h. Tarif : 1 €/jour. Infos sur page Facebook.

De Westeros à Tatooine, les 
geeks au salon

n "Who you gonna call ?". Le cosplay aura sa 
place au salon A Little Country Of. Photo DR


